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La pr6sente demande concerne des latex eau dans huile epaississants, leur procede

de preparation et leur application en tant qu'epaississant et/ou emulsionnant pour des

5 produits de soins de la peau et des cheveux ou pour la fabrication de preparations

cosmetiques, dermopharmaceutiques ou pharmaceutiques.

Diflfcrents epaississants existent et sont d£$ utilises pour ces usages. On connatt en

particulier les produits naturels tels que les gommes de guar ou l'amidon mais dont les

inconv^nients sont ceux inhdrents aux produits naturels, tels que la fluctuation des cours,

10 les difficuhes d'approvisionnement et une quality aleatoire.

Les polymdres synthetiques sous forme de poudre, principalement les polyacides

acryliques sont egalement largement utilises mais pr£sentent Tinconv6nient de n^cessiter

une neutralisation lors de Tutilisation, car ils ne developpent leur viscosity qu'i partir

d*un pH superieur h 6.5 et leur mise en solution est souvent fastidieuse.

15 II existe aussi des polymdres Epaississants synthetiques, se presentant sous forme

de latex inverses, c'est-a-dire dont la phase continue est une huile. La mise en solution de

ces latex est extremement rapide ; les polymires contenus dans ces latex inverses sont le

plus souvent des copolymdres acrylamide / acrylate de metal alcalin ou

acrylamide/acrylamido 2-methyl 2-propanesulfonate de sodium ; ils sont dijk neutralises

20 et, lorsqu'ils sont mis en solution dans Teau, par exemple & une concentration de 1%, on

observe que le pH est gdneralement superieur h 6.

Les copolymferes acrylamide/acrylate de sodium ne developpent cependant pas de

propriety epaississantes importantes lorsqu'on abaisse le pH en dessous de 6 ; par

contre les copolym£res acrylamide/acrylamido 2-methyl 2-propanesulfonate de sodium

25 d£crits dans EP 0 503 853, gardent une capacity epaississante importante mfime h

pH egal & 4. Cependant, les latex inverses engendrent parfois des reactions d'intolerance

de certaines peaux sensibles ; la demanderesse s'est done interessee & la recherche de

nouvelles emulsions inverses fluides comprenant les polymdres cites precedemment, qui

soient mieux tolerees par la peau que ceux de retat de la technique et & leur utilisation



dans la preparation de compositions cosm&iques, dermopharmaceutiques ou

pharmaceutiques.

C f

est ainsi qu'elle a prepare une nouvelle composition comprenant une

phase huile, une phase aqueuse, au moins un agent emulsifiant de type eau dans huile

(E/H), au moins un agent emulsifiant de type huile dans eau (H/E), sous forme d'un latex

inverse comprenant de 20% k 60% en poids, et de preference de 30% k 50% en poids,

d'un polyeiectrolyte anionique, branche ou reticule, k base d'acide 2-methyl 2-[(l-oxo 2-

propdnyl) amino] 1-propanesulfonique partiellement ou totalement salifie, copolymerise

avec l'acrylamide, le solvant organique constitutif de la phase huile etant I'isohexadecane

L'isohexadecane, qui est identic dans Chemical Abstracts par le numero

RN = 93685-80-4, est un melange d'isoparaffines en C l2 , C, 6 et C2o contenant au moins

97% d'isoparaffines en C 16 , parmi lesquelles le constituant principal est le 2,2,4,4,6,8,8-

heptamethyl nonane (RN = 4390-04-9). II est commercialism en France par la societe

Bayer.

Le polyeiectrolyte anionique compris dans le latex inverse tel que defini

pr6c<Jdemment, comporte en proportions molaires de 30% k 50% de sel de sodium ou de

sel d'ammonium de l'acide 2-methyl 2-[(l-oxo 2-prop6nyl) amino] 1-propanesulfonique

et de 50% k 70% d'acrylamide, et est notamment reticule et/ou branche avec un

compose dtethylenique ou polyethytenique dans la proportion molaire exprim6e par

rapport aux monomSres mis en ceuvre, de 0,005% k 1%, et de preference de 0,01% k

0,2%. L'agent de reticulation et/ou Tagent de ramification est plus particulidrement choisi

parmi le methacrylate d'ethylene glycol, le diallyloxyacetate de sodium, le diacrylate

d'ethylene glycol, le diallyl uree, le trimethylol propanetriaciylate ou le methylene

bis(acrylamide).

Le latex inverse tel que defini ci-dessus contient generalement de 4% a 10% en

poids, d'agents emulsifiants. Sa phase huile represente de 1 5% k 40%, et de preference

de 20% k 25%, de son poids total. Ce latex peut en outre contenir un ou plusieurs

additifs choisis notamment parmi les agents complexant, les agents de transfert ou les

agents limiteurs de chaines.

L'invention a done pour objet, une composition cosm£tique,
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dermopharmaceutique ou pharmaceutique, caract£ris£e en ce qu'elle comprend au moins

un compost epaississant, au moins un latex inverse tel que defini precedemment.

La composition cosm&ique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique definie ci-

desssus comprend gen6ralement de 0,1 % h 10 % et plus particulterement entre 0,5% et

5% en poids dudit latex inverse. Eile se prtsente notamment, sous la forme d'un lait,

d'une lotion, d'un gel, d'une crime, d'un savon, d'un bain moussant, d'un baume, d'un

shampooing ou d'un aprfcs shampooing.

De &9on generate, ledit latex inverse, peut remplacer avantageusement les produits

vendus sous le nom SEPIGEL™ 305 ou SEPIGEL™ 501 par la demanderesse, dans les

compositions cosm&iques, dermopharmaceutiques ou pharmaceutiques, car il presente

aussi une bonne compatibility avec les autres excipients utilises pour la preparation de

formulations telles que les laits, les lotions, les crimes, les savons, les bains, les baumes,

les shampooings ou les apris shampooings. II peut aussi etre utilise en combinaison

lesdits SEPIGEL

II est notamment compatible avec les concentres decrits et revendiquis dans les

publications internationales WO 92/06778, WO 95/04592, W095/13863 ou

FR 2734 496, ou avec les agents tensioactifs decrits dans WO 93/08204.

II est particulidrement compatible avec le MONTANOV™ 68, le MONTANOV™

82, le MONTANOV™ 202 ou le SEPIPERL™ N. II peut egalement etre utilise dans des

emulsions du type de celles decrites et revendiquees dans EP 0 629 396 et dans les

dispersions aqueuses cosmetiquement ou physiologiquement acceptables avec un

compose organo-polysiloxane choisi, par exemple parmi ceux decrits dans WO 93/05762

ou dans WO 93/2 13 16. II peut egalement Stre utilise pour former des gels aqueux 4 pH

acide cosmetiquement ou physiologiquement acceptables, tels que ceux decrit dans

WO 93/07856 ; il peut encore 6tre utilise en association avec des celluloses non-ioniques,

pour former par exemple des gels de coiffage, tels que ceux decrits dans EP 0 684 024,

ou encore en association avec des esters d'acides gras et de sucre, pour former des

compositions pour le traitement du cheveux ou de la peau telles que celles decrites dans

EP 0 603 019. ou encore dans les shampooings ou apris shampooings tels que decrits et

revendiques dans WO 92/21 3 16 ou enfin en association avec un homo polymire
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anionique tels que le CARBOPOL™ pour former des produits de traitement des cheveux

comme ceux decrits dans DE 195 23596. II est egalement compatible avec de nombreux

principes actifs, tels que par exemple, les agents autobronzants comme le

dihydroxyacetone (DHA) ou les agents anti-acne ; il peut done Stre introduit dans des

5 compositions auto-bronzantes comme celles revendiquees dans EP 0 715 845,

EP 0604249, EP 05761 88 ou dans WO 93/07902. II est egalement compatible avec les

derives N-acytes d'aminoacides, ce qui permet son utilisation dans des compositions

apaisantes notamment pour peaux sensibles, telles que celles decrites ou revendiquees

dans WO 92/21318, WO 94/27561 ou WO 98/0961 1. II est aussi compatible avec les

10 acides glycoliques, avec Pacide lactique, avec l'acide salicylique les retinoides, le phenoxy

ethanol, les sucres, le glyceraldehyde, les xanthanes, les acides de fruit, et les divers

polyols utilises dans la fabrication de formulations cosmetiques.

L'invention a done aussi pour objet, Tutilisation d'un latex inverse tel que defini

precedemment, pour preparer une composition cosmetique, dermopharmaceutique ou

1 5 pharmaceutique.

Les exemples qui suivent ont pour but d'illustrer la presente invention sans

toutefois la limiter. lis montrent que le nouveau latex inverse n'irrite pas la peau et que

ses proprtetes physiques permettent son utilisation dans la preparation de compositions

cosmetiques, dermopharmaceutiques ou pharmaceutiques.

20

Exemple 1 : Preparation et propri£te$ du latex inverse

A Precede de preparation

Comme ddcrit dans les demandes de brevet europeen EP 0 186 361 et

EP 0503 853, une emulsion eau dans huile, prepare & partir d'une solution aqueuse

25 ajustee A pH = 5,8, comprenant les monomdres 2-acrylamido-2-methyl

propanesulfonique et acrylamide, et le methylene bis(acrylamide), comme agent de

reticulation et d'une solution organique comprenant de l'oieate de sorbitan

commercialise, par la demanderesse sous le nom MONTANE™ 80, et du WITCAMIDE™
51 1 5 (un N,N-dialkanolamide decide gras partiellement esterifie), dissout dans de

30 Tisohexadecane, est polymerisee puis puis additionnee de monooieate de sorbitan
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6thoxyte (20 OE), commercialism par la demanderesse sous le nom MONTANOX™ 80.

Le latex inverse obtenu est caract6ris6 par les mesures de viscosite suivantes

(Temperature 20°C Brookfield LVT)

:

Dilution dans l'eau en % ponderal Viscosite en mPas

0,5 = 1 000

1,0 «9 000

1,5 -30 000

2,0 -60 000

2,5 = 80 000

3,0 -90 000

5 B Proprtetls

a) Pouvoir stabilisant vis & vis des phases grasses

Le latex inverse pr6par6 au paragraphe precedent (composition 1) a et£ utilise

pour preparer des Emulsions avec differents types de corps gras, apolaires ou polaires,

d'origine v£g6tale ou synth£tique. Les gels crimes obtenus dans les differents cas sont

10 stables et d'aspect parfaitement homogfcne. Leur viscosity est consignee dans le tableau

suivant :

Viscosity k 20°C, en mPa.s

Brookfield LVT 6rpm

Huile utilise pour la phase grasse du gel-crdme

(3% en composition 1 ; phase grasse: 20%)

= 95 000 Huile de jojoba

= 95 000 Huile d'amande douce

= 90 000 Squalane v6g6tal

= 80 000 Dim6thicone

= 82 000 Cyclom£thicone

= 92 000 Isononyl isononanoate

= 95 000 Cetearyl octanoate

=. 92 000 BenzoateCi2-C15

= 90 000 Caprylic / capric TO



b) stability ft la temperature

On a pr6par£ un gel crime comprenant 3% de composition I et 20% de cdt&uyl

octanoate et mesur£ la viscosity Les r&ultats sont les suivants:

Viscosite Brookfield LVT 6rpm (en mPa.s)

A temperature ambiante A 50oC

Apres 1 jour * 90 000

Apr6s 7 jours * 90 000

Apres 1 mo is ~ 87 000 * 90 000

c) Influence du rayonnement UV sur la stability

On constate que le gel pr£par6 avec la composition 1 est trfcs stable UV; car sa

viscosity nf

a pas varte aprds 14 jours d'exposition.

d) Influence du pH sur la viscositl

La viscosity du gel crdme pr6par6 avec la composition 1 est trts stable au pH
dans l'intervalle pH = 3 & pH = 8

e) Etude comparative de la tolerance

On a compart le latex inverse prtpanS selon le paragraphe A (composition

1), k une composition (composition 2), telle que dcJcrite dans la demande de brevet

europ^en EP 0503 853, comprenant une phase huile, une phase aqueuse, au moins un

agent emulsifiant de type eau dans huile (E/H), au moins un agent <§mulsifiant de type

huile dans eau (H/E), sous forme d'un latex inverse comprenant de 20% a 60% en poids,

et de preference de 25% k 45% en poids, d'unpolyelectrolyte anionique, branch* ou

reticule, fi base d'acide 2-m&hyl 2-[(l-oxo 2-propfenyl) amino] 1 -propanesulfonique

partiellement ou totalement salifi*, copolym£ris£ avec Pacrylamide, caract£ris6 en le

solvant organique constitutifde la phase huile est de 1'ISOPAR™ M, commercialism par la

soctete Exxon, qui est un melange d'isoalcanes en C|,-C| 5 .

La tolerance cutan^e a £te d£termin6e selon la technique dite du test

£picutan<* sous occlusion (patch test) sur lliomme. On a utilise des cupules d'aluminium



7

2785801

de 8 mm de diam&tre et de 20 microlitres de capacity, chaque cupule permettant de

couvrir une surface de 50 mm2
. Elles sont monies par paire sur un ruban adh^sif. La

solution aqueuse contenant 3% ou 5% des compositions 1 ou 2, impr^gne des disques de

papier-buvard, sp£cialement adapts au systfcme cupule/adhesif. Le systeme est appliqu£

5 sur la peau (region sous-capulaire gauche) des sujets. Quatorze volontaires, dont la

moyenne d'&ge est de 29 ans, ont servi de sujets. A titre de reference, on a 6galement

applique de la mfime fa$on sur chaque sujet mais sur une zone de peau diflterente, une

solution 4 2 % de laurylsulfate de sodium, ainsi que de l'eau distiltee servant de t£moin.

24 heures aprts l'application, les cupules sont retirees des zones sur lesqueiles elles ont

10 6t€ appliqu£es. La lecture des r£sultats est rtalis^e 30 minutes, puis 24 heures apr£s la

depose. Afin d'examiner si les produits appliques sont totems ou non, on a consid£re

l'apparition des ph^nomdnes suivants : 6ryth£me, cedeme, v6sicule, s^cheresse cutanSe,

rugosite cutande, reflectivity de la peau. Le pourcentage de tolerance parfaite cutande,

correspond au nombre de sujets riayant presents aucun pWnomdne mentionne ci-dessus,

1 5 par rapport au nombre total des sujets, a la lecture de 24 heures :

Composition 1 Composition 2

3% 5% 3% 5%
Resultats a 24 heures

(toldrance parfaite)

100% 95% 55% 18%

Ces r£sultats montrent de fa9on inattendue que Tisohexad6cane potentialise la tolerance
cutan£e du copolym&re. Les exemples suivants mettent en oeuvre la composition 1

20 pr£par£e au paragraphe A.

Exemple 2 : Crime de soin

Cyclom&hicone : 10%

Composition 1 : 0,8%

MONTANOV~68 : 2%

alcool stearylique

:

1%

alcool stearique : 0,5%

conservateur

:

0,65%

Lysine

:

0,025%
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EDTA (sel disodique) : 0,05%

Gomme de xanthane : 0,2%

Glycerine : 3 %
Eau : q.s.p. 100%

5

Exemple 3 : Crime de soin

Cyclom&hicone : 10%

Composition 1 : 0,8%

MONTANOV™68 : 2%

10 Perfluoropolymethylisopropylether : 0,5%

alcool st^arylique : 1%

alcool st^arique : 0,5%

conservateur : 0,65%

Lysine : 0,025%

1 5 EDTA (sel disodique) : 0,05%

PEMULEN™ TR : 0,2%

Glycerine : 3%

Eau: q.s.p. 100%

20 Exemple 4 ; Baume apr&s-rasage

FORMULE

A Composition 1 : 1,5%

Eau: q.s.p 100%

B MICROPEARL™ M 100 : 5,0%

25 SEPICIDE™ CI : 0,50%

Parfum : 0,20%

6thanol95°: 10,0%

30

MODE QPERATOTRF

Ajouter B dans A.
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Exemple 5 : Emulsion satinee pour le corps

FORMULE

A SIMULSOL™ 165 : 5,0%

5 LANOL™* 1688 : 8,50%

beurre de Karite : 2%

huile de paraffine : 6,5%

LANOL™ 14M : 3%

LANOL™ S : 0,6%

10

B eau: 66,2%

C MICROPEARL™
1 M 1 00" : 5%

15 D Composition 1 : 3%

E SEPICIDE™ CI : 0,3%

SEPICIDE™ HB : 0,5%

MONTEINE™ CA : 1%

20 Parfum : 0,20%

acetate de vitamine E : 0,20%

Sodium pyrolidinonecarboxylate : 1% (agent hydratant)

MODE OPERATOIRF

25 Ajouter C dans B, emulsionner B dans A a 70°C, puis ajouter D a 60°C puis E a 30°C.

Exemple 6 : Lait corporel

FORMULE

A SIMULSOL~ 165 : 5,0%

30 LANOL™ 1688 : 12,0%
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LANOL™ 14M :

alcool cetylique :

SCHERCEMOL™ OP

2,0%

0,3%

3%

B eau

Composition 1 :

q.s.p. 100%

0,35%

D SEPICIDE™ CI :

SEPICIDE™ HB

Parftim

:

0,2%

0,5%

0,20%

MODE OPERATOTRF.

Emulsionner B dans A vers 75°C
;
ajouter C vers 60°C, puis D vers 30°C

Exemple 7 : Crime H/E

FORMULE

A SIMULSOL™ 165

LANOL™ 1688 :

LANOL™ P

:

B eau

:

C Composition 1 :

5,0%

20,0%

1,0% (additifa effet stabilisant)

q.s.p. 100%

2,50%

D SEPICIDE™ CI :

SEPICIDE™ HB :

0,20%

0,30%

MODE OPERATOTRF

Introduce B dans A vers 75°C ; ajouter C vers 60°C, puis D vers 45°C
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Exemple 8 : gel solaire non gras

FQRMULE

A Composition 1 : 3,00%

5 Eau : 30%

B SEPICIDE™ CI : 0,20%

SEPICIDE™ HB : 0,30%

Parfum: 0,10%

10

C colorant : q.s.p

eau: 30%

D MICROPEARL™ M 100 : 3,00%

15 Eau: q.s.p 100%

E huile de silicone : 2,0%

PARSOL™ MCX : 5,00%

20 MODE OPERATOfRR

Introduire B dans A; ajouter C, puis D, puis E.

Exemple 9 : Lait solaire

FQRMULE

25 A SEPIPERL™N: 3,0%

huile de sesame : 5,0%

PARSOL™ MCX : 5,0%

Carraghenane \ : 0,10%

30 B eau: q.s.p. 100%
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Composition 1 0,80%

D Parfum:

5 Conservateur

q.s.

q.s.

10

15

MODE OPERATOIRE

Emulsionner B dans A a 75°C puis ajouter C vers 60°C, puis D vers 30°C et ajuster le

pH si necessaire

Exemple 10 : Gel de massage

FORMULE

A Composition 1 : 3,5%

Eau : 20,0%

B colorant: 2 gouttes/lOOg

Eau : q. s.

20

alcool

:

Menthol

10%

0,10%

huile de silicone 5,0%

MODE OPERATOIRF.

25 Ajouter B dans A; puis ajouter au melange, C puis D

Exemple 11: gel solo de massage

FORMVIE

A Composition 1 : 3,00%

30 Eau : 30%
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B SEPICIDE™ CI : 0,20%

SEPICIDE™ HB : 0,30%

Parfum : 0,05%

5

D MICROPEARL SQL : 5,00%

10 LANOL™ 1688 : 2%

MODEOPERATOIRE

Preparer A; additionner B, puis C, puis D.

15 Exemple 12: Gel coup d'eclat

FORMULE

A Composition 1 : 4%

Eau : 30%

20 B ELASTINE HPM : 5,0%

C MICROPEARL™ M 100 : 3%

Eau : 5%

25 D SEPICIDE™ CI : 0,2%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

Parfum : 0,06%

Sodium pyrolidinonecarboxylate 50% : 1%

Eau : q. s. p. 100%
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MODE OPERATOIRE

Preparer A; additionner B, puis C, puis D.

Exemple 13: Lait corporel

5 FORMULE

A SEPIPERL'N: 3,0%

Triheptonate de glycerol : 10,0%

B eau: q.s.p.100%

10

C Composition 1 : 1,0%

D parfum

:

Conservateur

:

MODE OPERATOIRE

Fondre A & environ 75°C . Emulsionner

puis D .

q. s.

q. s.

dans A & 75°C puis ajouter C vers 60°C,

20 Exemple 14 : Emulsion d&naquillante k l'huile d'amande douce

FORMULE

MONTANOV™ 68 : 5%

huile d'amandes douces : 5%

eau : q.s.p.100%

25 Composition 1 : 0,3%

glycerine : 5%

conservateur : 0,2%

parfum : 03%

30



15

2785801

Exemple 15 : Crime hydratante pour peaux grasses

FORMULE

5 MONTANOV™ 68 : 5%

C6tylst£aryloctanoate : 8%

octyl palmitate : 2%

eau: q.s.p.100%

Composition 1 : 0,6%

10 MICROPEARL™M100: 3,0%

Mucopolysaccharides : 5%

SEPICIDE™ HB : 0,8

Parfum: 03%

IS Exemple 16: Baume apr£s-rasage apaisant sans alcool

FORMULE

melange de lauryl aminoacides : 0, 1% k 5%

aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% k 0,5%

LANOL™ 99 : 2%

20 huile d'amandes douces : 0,5%

eau : q.s.p.100%

Composition 1 : 3%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE™ CI : 0,2%

25 Parflim : 0,4%

Exemple 17 : Crime aux AHA pour peaux sensibles

FORMULE

melange de lauryl aminoacides : 0, 1% k 5%

30 aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% k 0,5%
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2%

5,0%

q.s.p.100%

1,50%

1,50%

0,9%

0,3%

0,2%

0,4%

Exemple 18: Soin apaisant apres soleil

FORMULE

melange de lauryl aminoacides : 0, 1% a 5%
aspartate de magnesium et de potassium : 0,002% a 0,5%

LANOL~99: 10,0%

Eau: q.s.p.100%

Composition 1 : 2,50%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE™ CI : 0,2%

Parfum : 0,4%

Colorant : 0,03%

Exemple 19 : Lait demaquiUant

FORMIJLE

SEPIPERL™N: 3%

PRIMOL
n
*352: 8,0%

huile d'amandes douces : 2 %
eau : q.s.p.100%

Composition 1 : 0,8%

conservateur : 0,2%

LANOL 99 :

MONTANOV™ 68 :

Eau

:

Composition 1 :

acide gluconique :

tri ^thylamine :

SEPICIDE™ HB :

SEPICIDE™ CI :

Parfiim

:
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Exemple 20 : Lait corporel

FORMULE

SEPIPERL^N: 3,5%

5 LANOL™ 37T : 8,0%

SOLAGUNT L : 0,05%

Eau: q.s.p.100%

BenzopWnone : 2,0%

dim£thicone 350cPs : 0,05%

10 Composition 1 : 0,8%

conservateur ; 0,2%

parfiim : 0,4%

Exemple 21 : Emulsion fluide & pH alcalin

15 MARCOL7V
82: 5,0%

NaOH : 10,0%

Eau: q.s.p.100%

Composition 1 : 1,5%

20 Exemple 22 : Fond de teint fluide

FORMULE

SIMULSOL™ 165 : 5,0%

LANOL™ 84D : 8,0%

LANOL"'99: 5,0%

25 Eau: q.s,p.l00%

pigments et charges min£rales : 10,0%

Composition 1 : 1,2%

conservateur : 0,2%

parfiim : 0,4%

30
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Exemple 23 : Lait solaire

FOfrMULE

SEPIPERL™N: 3,5%

LANOL™ 37T : \ 0,0%

PARSOL NOX™ : 5,0%

EUSOLEX™4360: 2,0%

Eau: q.s.p.100%

Composition 1 : 1,8%

conservateur : 0,2%

parftim : o,4%

Exemple 24 : Gel contour des yeux

F(

0

0

0

Composition 1 : 2,0%

Parfum
: 0,06%

Sodium pyrrolidinonecarboxylate : 0,2%

DOW CORNING™ 245 Fluid : 2,0%

Eau : q. s. p. 100%

Exemple 25: Composition de soin non rincee

FORMULF-

Composition 1 : 1,5%

Parfum : q. s

Conservateur

:

q. s.

DOW CORNING™ X2 8360 : 5,0%

DOW CORNING™ Q2 1401 : 15,%

Eau : q.s.p. 100%

Exemple 26 : Gel amincissant

Composition 1 : 5 %
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Ethanol : 30 %

'

Menthol: 0,1 %
Cafeine : 2,5 %
extrait de ruscus : 2 %

5 extrait de lierre : 2 %
SEPICIDE™ HP : 1 %
Eau: q. s. p. 100%

Exemple 27 : Baume aprts-rasage apaisaat sans alcool

10 FQRMUIE

A LIPACIDE™ PVB : 1 ,0%

LANOL™ 99 : 2,0%

Huile d'amandes douces : 0,5%

15 B Composition!: 3,5%

C eau: q.s.p.100%

D parfum : 0,4%

20 SEPICIDE™ HB : 0,4%

SEPICIDE™ CI : 0,2%

Exemple 28: Gel rafraichissant apr^s-rasage

FORMULE

25 A LIPACIDE™ PVB : 0,5%

LANOL™99: 5,0%

Composition 1 : 2,5%

B eau

:

30

q.s.p.100%
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C MICROPEARL™ LM : 0,5%

Parfum : 0,2%

SEPICIDE~ HB : 0,3%

SEPICIDE™ CI : 0,2%

Exemple 29: Soin pour les peaux grasses

FORMULE

A MICROPEARL™ M3 1 0 : 1 ,0%

Composition 1 : 5,0%

Isononanoate d'octyle : 4.0%

B eau : q.s.p.100%

C SEPICONTROL™ A5 : 4,0%

Parfum: 0,1%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE~ CI : 0,2%

D CAPIGEL™ 98 : 0,5%

Eau : 10%

Exemple 30 : Creme aux AHA

A MONTANOV™ 68 : 5,0%

LIPACIDE™ PVB: 1,05%

LANOL™99: 10,0%

B eau: q.s.p.100%

Acide gluconique : 1,5%

TEA (triethylamine) : 0,9%
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C Composition 1 : 1,5%

D parfiim: 0,4%

5 SEPICIDE™ HB: 0,2%

SEPICIDE~CI: 0,4%

Exemple 31 : Autobronzant non gras pour visage et corps

FORMULE

10 A LANOL~2681: 3,0%

Composition 1 : 2,5%

B eau : q.s.p.100%

Dihydroxyacetone : 3,0%

15

C parfum : 0,2%

SEPICIDE™ HB : 0,8%

NaOH (hydroxyde de sodium) : qs pH = 5 %

20 Exemple 32 : Lait solaire au monoY de Tahiti

FORMULE

A MonoY de Tahiti : 10%

LIPAC1DE~ PVB : 0,5%

Composition 1 : 2,2%

25

B eau: q.s.p.100%

C parfum: 0,1%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

30 SEPICIDE™ CI : 0,1%
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M&hoxycinnamate d'octyle : 4,0%

Exemple 33 : Soin solaire pour le visage

FQRMULE

A Cyclom&hicone et dim£thiconol : 4,0%

Composition 1 : 3,5%

B eau: q.s.p.100%

C parfum: o,l%

SEPICIDE™ HB : 0,3%

SEPICIDE™ CI : 0,21%

M£thoxycinnamate d'octyle : 5,0%

Micatitane : 2,0%

Acide lactique : q. s.p. pH = 6,5

Exemple 34 : Emulsion bronzante sans soleil

FORMULE

A LANOL™99: 15o/
0

MONTANOV™ 68 : 5,0%

Param&hoxycinnamate d'octyle : 3,0%

B eau: q.s.p.100%

Dihydroxyac<§tone : 5,0%

Phosphate monosodique : 0,2%

C Composition 1 : 0,5%

D parfum : o,3%

SEPICIDE™ HB : 0,8%

NaOH : q .s . PH=5.
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Le MONTANOV™ 68 (c&6aryl glucoside), est une composition auto«mmulsionnable telle

que dmcrite dans WO 92/06778, commercialism par la society SEPPIC.

Le MICROPEARL™ M 100 est une poudre ultra fine au toucher trhs doux et k action

matifiante commercialize par la socimtm MATSUMO
5 Le SEPICIDE™ CI, imidazoline ur^e, est un agent conservateur commercialism par la

socimtm SEPPIC.

PEMULEN™ TR est un polymdre acrylique commercialism par GOODRICH.
Le SIMULSOL™ 165 est du st£arate de glycerol auto-mmulsionnable commercialisie par

la socimtm SEPPIC.

10 Le LANOL™ 1688 est un ester Emollient a eflFet non gras commercialise par la socimtm

SEPPIC.

Le LANOL™ 14M et le LANOL® S sont des facteurs de consistance commercialisms par

la socimtm SEPPIC.

Le SEPICIDE™ HB
, qui est un mmiange de phmnoxymthanol, de mmthyl paraben,

1 5 d'mthylparaben, de propylparaben et de butylparaben, est un agent conservateur

commercialism par la socimtm SEPPIC.

Le MONTEINE™ CA est un agent hydratant commercialism par la socimte SEPPIC.

Le SCHERCEMOL™ OP est un ester mmollient k eflFet non gras.

Le LANOL™ P est un additif k eflFet stabilisant commercialism par la socimtm SEPPIC.

20 Le PARSOL™ MCX est de Poctyl parammthoxycinnamate; commercialism par la socimtm

GIVAUDAN.

Le SEPIPERL™ N est un agent nacrant, commercialism par la socimtm SEPPIC, k base

d'un mmiange d'alkyl poly glucosides tels que ceux dmcrits dans WO 95/13863.

Le MICROPEARL™ SQL est un mmiange de micro particules renfermant du squalane qui

25 se libdre sous Faction du massage; il est commercialism par la socimte MATSUMO.
Le LANOL™ 99 est de 1'isononyl isononanoate commercialism par la socimtm SEPPIC.

Le LANOL™ 37T est du triheptanoate de glycmrol, commercialism par la socimtm SEPPIC.

Le SOLAGUM™ L est un carraghmnane commercialism par la socimtm SEPPIC.

Le MARCOL™ 82 est une huile de paraflRne commercialisme par la socimtm ESSO.

30 Le LANOL™ 84D est du malate de dioctyle commercialism par la socimtm SEPPIC.
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10

Le PARSOL NOX™ est un filtre solaire commercialism par la societe GIVAUDAN.
P EUSOLEX™ 4360 est un filtre solaire commercialise par la societe MERCK.
Le DOW CORNING™ 245 Fluid est de la cyclomethicone, commercialisee par la societe

DOW CORNING.

Le LIPACIDE
,M
PVB.est un hydrolysat de prolines de ble patmitoyle, est

commercialisee par la societe SEPPIC.

Le MICROPEARL™ LM est un melange de squalane, de poly(methylmethacrylate) et de
Menthol, commercialise par la societe SEPPIC.

Le SEPICONTROL™ A5 est un melange capryloy glycine, sarcosine, extrait de
cinnamon zylanicum, commercialise par la societe SEPPIC, tel que ceux decrits dans la

demande Internationale de brevet PCT/FR98/0 1 3 1 3 deposee le 23 juin 1998.

Le CAPIGEL™ 98 est un copolymere d'acrylates commercialism par la societe SEPPIC.
Le LANOL™ 2681 est un melange caprylate, caprate de coprah, commercialise par la

societe SEPPIC.

15
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REVINDICATIONS

1. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique,

caracterisee en ce qu'elle comprend au moins une composition comprenant une phase

huile, une phase aqueuse, au moins un agent emulsifiant de type eau dans huile (E/H), au

moins un agent emulsifiant de type huile dans eau (WE), sous forme d'un latex inverse

comprenant de 20% a 60% en poids, et de preference de 30% a 50% en poids, d'un

poryelectrolyte anionique, branche ou reticule, a base d'acide 2-methyl 2-[(l-oxo 2-

propenyl) amino] 1-propanesulfonique partieUement ou totalement salifie, copolymeris^

avec racrylamide, le solvant organique constitutifde la phase huile dudit latex inverse

etant de l'isohexadecane.

2. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique, telle que

definie a la revendication 1 , caracterisee en ce que le polyelectrolyte anionique compris

dans ledit latex inverse, comporte, en proportions molaires, de 30% a 50% de sel de

sodium ou de sel d'ammonium de 1'acide 2-methyl 2-[(l-oxo 2-propenyl) amino] 1-

propanesulfonique et de 50% a 70% d'acrylamide,

3. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique, telle que

definie a 1'une quelconque des revendications 1 ou 2, caractensee en ce que le poly

electrolyte anionique compris dans ledit latex inverse, est reticule
-

et/ou branche avec un

compose* diethylenique ou polyethyWnique dans la proportion molaire, exprimee par

rapport aux monomeres mis en oeuvre, de 0,005% a 1%, et de preference de 0,01% a

0,2%.

4. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique, telle que

definie a la revendication 3, dans laquelle l'agent de reticulation et/ou Pagent de

ramification dudit polyelectrolyte anionique, est choisi parmi le methacrylate d'^thylene

glycol, le diallyloxyac&ate de sodium, le diacrylate d'^thylene glycol, le diallyl uree, le

trim&hylol propanetriacrylate ou le methylene bis(acrylamide).

5. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique, telle que

d<*finie a l'une quelconque des revendications 1 a 4, caracterisee en ce que ledit latex

inverse, contient de 4% a 10% en poids, d'agents emulsifiants.
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6. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique, telle que
definie a I'une quelconque des revendications 1 a 5, caractdrisee en ce que la phase huile

dudit latex inverse, represente de 15% a 40%, de preference de 20% a 25%, du poids

total dudit latex inverse.

7. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique telle que
definie a I'une quelconque des revendications 1 a 6, caractfrisee en ce que ledit latex

inverse contient en outre un ou plusieurs additifs choisis notamment parmi les agents

complexant, les agents de transfert ou les agents limiteurs de chaines.

8. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique, teUe que
definie a I'une des revendications 1 a 7, comprenant de 0,1 % a 10 % en poids dudit

latex inverse

.

9. Composition cosmetique, dermopharmaceutique ou pharmaceutique telle que
definie a la revendication 8, sous la forme d'un lait, d'une lotion, d'un gel, d'une creme,

d'un savon, d'un bain moussant, d'un baume, d'un shampooing ou d 'un apres

shampooing.

10. Utilisation d'une composition comprenant une phase huile, une phase

aqueuse, au moins un agent emubifiant de type eau dans huile (E/H), au mo ins un agent

emulsifiant de type huile dans eau (WE), sous forme d'un latex inverse comprenant de

20% a 60% en poids, et de preference de 30% a 50% en poids, d'un polyelectrolyte

anionique, branche ou reticule, a base d'acide 2-methyl 2-[(l-oxo 2-propenyl) amino] 1-

propanesulfonique partiellement ou totalement salifie, copolymerise avec l'acrylamide, le

solvant organique constitutif de la phase huile dudit latex inverse etant de

l'isohexadecane, pour preparer une composition cosmetique, dermopharmaceutique ou
pharmaceutique.

1 1
.
Utilisation telle que definie a la revendication 1 0 pour preparer un lait, une

lotion, un gel, une creme, un savon, un bain moussant, un baume, un shampooing ou un
apres shampooing.
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